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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N°°°° 2002/033  
18 mars 2002 
 
 
 
La Sous-Commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de l'éducation) 
réunie à Paris le 12 mars 2002 sous la présidence de M. Legendre, a : 
 

– demandé au Rapporteur Général, Mme Stepova, de poursuivre la préparation d’une fondation pour 
le patrimoine culturel de Chypre, et regretté la suspension - de la part de la partie chypriote turque - 
de l’accord intervenu en décembre ; 

 
– été informée par Mme Stepova et M. Saglam des développements relatifs au patrimoine culturel 

touché par la construction du barrage d’Ilisu sur Le Tigre ; 
 

– procédé à un échange de vues sur le trésor national roumain sur la base d’un projet de rapport 
d’information présenté par Mme Stepova ; 

 
– eu une discussion sur sa coopération avec le Comité directeur pour le patrimoine culturel suite à un 

exposé de sa présidente, Mme Selfslagh ; 
 

– eu des informations de Mme Prott, Directeur de la Division du patrimoine culturel à l’Unesco, sur les 
activités courantes et particulièrement sur :  l’Afghanistan ; les conventions relatives au conflit armé 
(deuxième protocole) et au patrimoine culturel subaquatique ; le trafic illicite et sur 2002 Année du 
patrimoine culturel des Nations-Unies ; 

 
– pris note d’une déclaration écrite présentée par M. Legendre sur la reconstitutioin du patrimoine 

culturel d’Afghanistan, puis visité l’exposition temporaire du Musée Guimet « Afghanistan : un 
histoire millénaire » ; 

 
– laissé au Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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